
Chamanisme : 2 jours pour explorer les mondes de l'invisible
Le tambour et les vibrations emportent, dénouent et ouvrent des portes.
Nous aborderons un chamanisme accessible à tous.

Avec Jmarc loup gris
06 44 78 77 20
http://sacretoi.fr
Facebook : Tambour, chamane, ateliers

Au sein d'un Cercle sacré, nous inviterons les esprits, le souffle et le tambour afin
d'honorer les 6 directions (Est, Sud, Ouest, Nord, Terre, Ciel), 
et la vie, qui pulse dans notre cœur. (Est, Sud, Ouest, Nord, Terre, Ciel).
Nous évoluerons entre terre et ciel, avec les éléments et les ancêtres,
au son de nos tambours, du hochet et du chant de nos âmes.
Nous créerons nos protections et talismans.
Vos visions et animaux de pouvoir seront au rendez-vous !
On se reliera à la lune et sa puissance, au cosmos.
Nous regarderons en nous, animal, humain, divin...
Féminin et masculin primordial, le cosmos en incarnation...
Chacun aura l'opportunité de pratiquer le tambour et ses chants en lien avec
le grand tout, le grand esprit (le Manitou chez les Amérindiens).

Stage riche d'une expérience authentique !
Tarifs : Logement inclus : 180€ /personne plus 5€ pour adhésion de un an au Val des fées

Modalités d'inscription.
Arrhes de de 50€ soit +/- 30% à l'inscription par chèque à l'ordre de

Jmarc Brault
Annexe Lieu dit Maison neuve

32230 Laveraet

Début du stage à 10h samedi (Merci d'être sur place à partir de 9h40) - Fin du stage à 17h dimanche.
Possibilité d'arriver la veille : + 12€ pour la nuit au Val des fées.

Samedi 10 et Dimanche 11 Juillet
Au Val des fées à Lacoste (34)
https://www.val-des-fees.com/
Sous maloca, sous tente, dans votre véhicule ou :
. Dans la maison : supplément de 10€ en chambres de 2 à 5 pers.
. Il est possible de dormir dans son véhicule, sa tente sur le site (pas de modification de tarif, prix du stage).
Prévoir :
Son couchage et oreiller, anti moustiques, chaussures, maillot de bain (peu de chance de se baigner mais ? Qui sait?), un plaid, un coussin et son tambour (il y en aura à disposition, ainsi 
que des hochets ...).

Apporter 3 paniers repas + 1 petit-déjeuner et des boissons, pour le partage.
Ingrédients pour repas partagés et convivialité :-)

https://www.facebook.com/Tambour-chamane-ateliers-396383207835230/


Nom, Prénom

Adresse

Avez vous
un Tambour ? OUI    -    NON

Téléphone
@ mail

Traitement 
ou 

Allergie

Personne à prévenir si
besoin

Antécédents, 
psy

remarques



Décharge signée par chaque participant.e avec la précision suivante : 

« je prends la responsabilité et ne me retournerai pas, ni contre les organisateurs, ni contre l’association Val des fées. Cela, en tout connaissance, préalable au module, du 
contenu et de l’éthique de Sacrétoi. »

L’organisation s’autorise à adapter le contenu du module aux participants ainsi qu’à la particularité du groupe qu’ils formeront.

Tambours et vibrations peuvent déclencher des états de conscience modifiée plus ou moins denses.

Jmarc par sa formation en sophrologie et ses connaissances dans le domaine du chamanisme, méditation, respiration et énergétique, sera à même d’accompagner et de 
veiller sur le bien être des participants, mais ne pourra être tenu pour responsable des émotions, ressentis et vécus des participants qui somatiseraient ou auraient omis de 
préciser leur état psychique et médical.

Le                                                                 Nom prénom « lu et approuvé »                                   Signature


